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Football : retrouvez une vidéo du match de coupe entre le RAQM et Vosselaar sur

© F.Mi.
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Après s’être sauvé de justesse
la saison dernière, Hornu es-
père vivre un nouvel exercice
bien plus tranquille. Pour évi-
ter une deuxième année cau-
chemardesque, la direction du
Léo a recruté du lourd avec,
notamment, le retour d’Ora-
zio Valenti et les arrivées du
gardien Romuald Laporte (Be-
loeil), de Younes Khelil (Mau-
rage) et de Nicolas Colmant
(Harchies). Les Hornutois
n’ont cependant rien changé
au staff. Fabrizio Farella est
toujours le T1 et est de nou-
veau épaulé par Said Lamara,
arrivé en fin de saison der-
nière. L’entraîneur adjoint de
42 ans est un des plus anciens
du RLC Hornu : « J’y ai pris ma

première licence à 8 ans », se
rappelle l’Hornutois. « J’ai
monté les échelons et ai évolué
jusqu’en Promotion avec Sébas-

tien Rousselet et Jean-Paul Car-
ruana qui ont fait rêver toute
une région. Hornu restera tou-
jours dans mon cœur. C’est dans
ce club que j’ai grandi. J’y ai fait
des rencontres fantastiques, des
dirigeants aux parents de
joueurs, en passant par les béné-
voles comme Mohamed Rouah-
bi, qui était un délégué très ap-
précié et dévoué. »
Said Lamara retient surtout sa
dernière année de joueur lors
de laquelle il a participé à la
montée d’Hornu en P2 il y a
un peu plus deux ans. « C’est
certainement mon meilleur
souvenir. Finir ma carrière à 40
ans sur un titre, je n’aurais pas
pu rêver mieux. Nous l’avons
fait en partie pour Hughes Chif-

fot, qui avait été remercié
quelques journées avant notre
titre. Nous avons bien fêté ça
avec plus de 1.000 personnes.
Nous avons fini à 8 heures du
matin. Il y avait aussi dans cette

équipe Sébastien Rousselet, le
Maradona borain, qui aurait
sans doute évolué bien plus
haut s’il ne s’était pas blessé

quelques jours avant un test à
Newcastle. Je me souviendrai à
vie du tacle qui a gâché sa car-
rière. C’est arrivé juste devant
mes yeux. »

COMME UN CADET
Malgré une bien longue car-
rière, Said Lamara est motivé
comme un jeune cadet à l’idée
de débuter la saison. « Nous
avons gardé une belle ossature
tout en nous renforçant. Nous
avons aussi essayé de conserver
une certaine mentalité hornu-
toise en faisant confiance à des
jeunes du cru comme les fils de
Jean-Paul Carruana, promis à
bel avenir et qui auraient certai-
nement pu signer en Nationale.
C’est notre politique, et les diri-

geants nous ont suivis. »
Le T2 est plutôt confiant et
sent son équipe capable de
réaliser de belles choses cette
saison. « Je crois qu’il faudra
compter avec Hornu cette an-
née. Mais nous restons prudents
vu les résultats de la saison der-
nière. Certains concurrents
nous pointent comme un des fa-
voris de la série, mais il ne faut
vraiment pas s’emballer. Le pre-
mier objectif est de nous sauver.
Nous faisons des soupers
chaque semaine. L’ambiance est
au rendez-vous. » 
Avec Said Lamara dans le staff,
pas de doute : le vestiaire du
Léo va être animé cette sai-
son.-

N.E.

« Il faudra compter avec le LC Hornu cette saison »
FOOTBALL – PROVINCIALE 2

Lamara (G) avec Farella. © N.E.

À l’heure actuelle, il est toujours
question du Lierse quand est évo-
qué le pensionnaire anversois de
D1 amateurs. Par facilité et par ha-
bitude, sans doute. Pourtant, le
matricule 30 en tant que tel
n’existe plus : après 112 ans d’his-
toire marqués par quatre titres de
champion de Belgique et deux
coupes nationales, il n’a eu
d’autre choix que de déposer le bi-
lan, début mai, faute de repre-
neurs. Le club des Pallieters n’a ce-
pendant pas totalement quitté le
paysage footballistique belge. Sou-
cieuse de se développer, la direc-
tion du KFC Oosterzonen s’est rap-
prochée du « disparu » pour for-
mer le KSK Lierse Kempenzonen.
Objectif : profiter des installations
de la chaussée du Lisp pour deve-
nir un des fleurons du foot campi-
nois. C’est donc à cette nouvelle
entité que le RFB s’apprête à
rendre visite.
L’entraîneur Nicolas Huysman
n’aborde pas le rendez-vous sous
la forme d’un test : « Difficile de dé-
jà se situer après trois semaines de
travail », précise-t-il. « Il s’agit juste

d’un bon match, face à un adver-
saire qui part favori. Un adversaire
flamand, de surcroît. Nous devons
donc nous attendre à une équipe
bien organisée, rigoureuse et athlé-
tique. Vous savez, c’est le genre de
match que je souhaitais organiser
amicalement avant d’entamer le
championnat. Ici, je l’ai, avec un en-
jeu qui plus est. Il nous permet de
poursuivre notre préparation pas à
pas, en accentuant la difficulté à
chaque sortie. Après une P2 et des
D3, voilà une D1 amateurs qui n’est
pas loin de valoir une ancienne D2
professionnelle ».

Dans ce contexte, les Verts en-
tendent tout donner pour compli-
quer la vie aux Anversois et, si pos-
sible, franchir un nouveau tour.
« Nous n’allons pas nous présenter
en victimes consentantes », pour-
suit le T1 français. « L’an dernier,
nous avions affronté Charleroi, alors
deuxième en D1. Les gars s’étaient
battus comme des chefs, avaient fait
honneur au maillot. J’aimerais voir
le même comportement ici, en sa-
chant que je n’ai pas une équipe qui
se contente d’attendre et de contrer.
Je veux poser un maximum de sou-

cis au Lierse, le plus longtemps pos-
sible, tout en évitant de faire n’im-
porte quoi. Nous allons vendre chè-
rement notre peau ». En fait, le RFB
se retrouve un peu dans le rôle du
CS Brainois, le week-end dernier,
lors du match de coupe au stade
Urbain. « Là, nous étions favoris, et
j’avoue que nos hôtes nous ont don-
né du fil à retordre. Les Brabançons
peuvent prétendre à une place dans
le top-5, voire sur le podium, de la
D3 amateurs ».
Pour le reste, le T1 boussutois se
dit satisfait de la progression d’un
groupe quasi complet. « Ça suit son
cours au niveau du physique, du
collectif et de la mise en place. J’ai
trouvé intéressante la prestation de
Zorbo, mercredi. J’en ai fait part à la
direction… Pour le reste, les renforts
confirment le bien que l’on pensait
d’eux. Ba a déjà été décisif et va être
intéressant, à l’instar de Bakala, Go-
mis et Drice Chaabi. Il s’agit de bons
jeunes qui ont encore une belle
marge de progression ». Voilà l’oc-
casion de le démontrer.-

F.MI.

Les Verts ne partent pas favoris. Un autre contexte... © G.L.

P
our la première fois de la
nouvelle saison, ce
samedi (20h), le RFB va
se mesurer à un adver-

saire de niveau hiérarchique
supérieur. Cela tombe bien,
Nicolas Huysman voulait juste-
ment un match de ce type dans
son planning de préparation. Il
l’a obtenu avec, en bonus, un
cadre de prestige, doublé d’un
enjeu. Que demander de plus ?

En visite au Lierse Kempenzonen

FOOTBALL – COUPE DE BELGIQUE – TROISIÈME TOUR

Le RFB comme
le CS Brainois,
la qualification
en plus

Après avoir battu Péruwelz et
Verlaine aux tours précédents,
Quévy-Mons poursuit ce di-
manche (16h) son aventure en
coupe de Belgique face aux An-
versois de Vosselaar (D2 ama-
teurs) au stade Tondreau. « Je ne
connais pas du tout cette
équipe », sourit le capitaine
montois Danny Bastaens. « Je
n’en avais jamais entendu parler
avant cette semaine. Ça reste en
tout cas une bonne rencontre de
préparation avec de l’enjeu avant
le championnat. C’est bien mieux
qu’un match amical. »
En plus, les Quévysiens ne sont
plus qu’à 180 minutes d’affron-
ter la mythique équipe du FC
Malines qui évolue depuis cette
saison en D1B avec des joueurs
comme Igor De Camargo, Onür
Kaya ou Tim Matthys dans ses
rangs. « Ce serait une belle ren-
contre de gala. Ça pourrait rame-
ner du monde. »
Le médian de 24 ans, titulaire
lors des deux premiers matches
de coupe, est de retour à 100 %
après une fin de saison compli-
quée. « L’année passée, j’avais des
kystes au genou, je n’avais donc
pas pris de risque et m’étais déjà
concentré sur la saison actuelle.
Maintenant, je n’ai plus du tout
de douleur. Je me suis bien prépa-
ré durant l’été pour être en forme
le plus tôt possible. »

NASCA CHANTEUR
Danny Bastaens est en tout cas
confiant et a été séduit par les
nouveaux venus. « Les renforts
viennent d’un niveau supérieur
et ça se sent directement dans le
jeu. Il y a beaucoup plus d’expé-
rience. Nous partons bien plus
proprement de l’arrière. Ça per-
met d’amener du mouvement de-
vant. Ça fait du bien. Pour moi,
l’effectif actuel est clairement
plus fort que celui de la saison
dernière. Et les nouveaux sont dé-
jà bien intégrés. Ils ont eu leur bi-
zutage cette semaine. Ils ont cha-
cun improvisé une petite chan-

son, comme le coach. C’était
chouette, l’entraîneur a mis l’am-
biance. »
Le capitaine du RAQM est aussi
conscient que la jeune garde
quévysienne frappe de plus en
plus fort à la porte de l’équipe
première. « C’est bénéfique.
Quand il y aura des petits couacs
dans l’équipe, nous pourrons
nous servir sans souci dans les
jeunes qui s’entraînent avec
nous. »
Avec cet effectif renforcé, Qué-
vy-Mons devrait normalement
connaître une bien meilleure
saison que celle de l’année der-
nière. Mais le médian refuse de
s’emballer : « Avant les cinq pre-
miers matches de la saison, ce se-
ra difficile de se situer car il y a
des équipes comme Namur-
Fosses-la-Ville ou le CS Brainois
que nous ne connaissons pas du
tout. Maintenant, il n’y a plus la
RAAL, les Francs Borains ni Cou-
vin. Nous nous disons donc que
ça libère des places dans le haut
du classement. Il faut en profiter.
Personnellement, j’ai vraiment
envie de jouer le top. »-

N.E.

Quévy-Mons va
jouer sans pression

Le RAQM et Bastaens face à Vosselaar (D2 amateurs)

Danny Bastaens. © N.E.

Possible de marquer un
penalty avec... 3 gardiens ?
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« Je ne dispose pas
d’une équipe qui

se contente
d’attendre et
de riposter en

contre »

> Sélection. Le groupe borain
est au grand complet à l’ex-
ception d’Halucha, au repos à
la suite d’une petite fissure au
ménisque. Guinot, lui, n’a pas
encore repris.
> Bruylandts. Match particu-
lier pour Ilies, ce soir, qui va
retrouver un terrain qu’il
connaît fort bien : « Il importe
de ne pas le brûler », explique
Nicolas Huysman au sujet de
l’attaquant. « Au Lierse, lors de
la défunte saison, il n’a fait que
s’entraîner, sans disputer le
moindre match. C’était le choix
de la direction anversoise... Cela
n’enlève rien aux qualités tech-
niques du jeune joueur. Nous
n’avions pas ce profil dans le
groupe. Voilà pourquoi nous le
laissons revenir dans le coup
progressivement ».-

F.MI.
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Sauf Halucha


